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TRIBUNES POLITIQUES

Chers Balmanais,

Quelques jours après le conseil municipal au 
cours duquel la majorité a présenté les 
orientations budgétaires pour cette année, nous 
vous proposons de faire un retour sur cette 
séance avec Marc VERNEY, Adjoint en charge des 
finances.

Marc VERNEY : Lors de cette séance, nous avons 
constaté qu’il était bien difficile de comprendre la 
position de l’opposition. En effet, malgré une 
baisse des dotations de l’État depuis 2014, notre 
majorité a diminué les dépenses et économisé 
(charges de personnel, dépenses à caractère 
général) afin de financer, grâce à l’épargne ainsi 
dégagée, les investissements que nous avons 
réalisés pour les Balmanais. Outre la 
requalification du centre-ville, jamais autant de 
travaux n’avaient été réalisés dans tous les 
quartiers que depuis 2014 et ce, afin d’améliorer 
votre cadre de vie (rénovation des trottoirs, plan 
éclairage, travaux de voirie, rénovation des 
écoles, équipements sportifs,…).
De plus, comme nous nous y étions engagés lors 
de notre élection, nous n’avons pas augmenté les 
taux communaux de la fiscalité locale, tout en 
réalisant ce plan d’économies.

Comment cela se traduit-il concrètement ?
Marc VERNEY : Concrètement, depuis 5 ans, 
nous avons ouvert de nombreux nouveaux 
services (école, crèche, allô mairie, nouvelles 

animations pour les enfants et les familles, 
navette séniors….) qui nécessitent plus de 
dépenses de personnel. Mais grâce à notre 
gestion très rigoureuse, ces dépenses sont 
inférieures à celles de 2013, soit au moment où 
nous avons pris les responsabilités de la ville. 
C’est une prouesse.

Mais les critiques de l’opposition ?
Marc VERNEY : Leur position est compliquée. 
Critiquer notre gestion, c’est peine perdue. Qui 
peut critiquer la baisse des dépenses, l’épargne 
nette qui en découle et qui permet de financer 
les investissements d’avenir ? C’est le cap fixé 
depuis le début du mandat.
Alors pour exister, l’opposition agite des peurs, 
utilise des phrases tronquées, sorties du 
contexte, comme lors du dernier conseil 
municipal : on sent que les élections approchent ! 
Cependant, nous n’avons pas beaucoup de leçon 
à recevoir. Le leader de l’opposition municipale 
était l’élu en charge des finances sous le 
précédent mandat. Et les dépenses, tant les 
charges à caractère général que les dépenses de 
personnel avait largement augmenté ! Ce que 
nous faisons, il n’est jamais parvenu à le faire 
alors que le contexte était bien plus favorable. On 
peut comprendre son aigreur et celle de ses 
camarades !
Nous, on sait gérer et on le prouve !

Les élus de la majorité municipale,
rassemblés autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS
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Chères Balmanaises, Chers Balmanais,
Dans un article de la Dépêche du Midi du 24 
janvier 2019, l’actuel maire de Balma annonce 
une hausse des impôts après 2020 et fait le 
malheureux constat de son incapacité à gérer 
nos finances : « Je ne sais pas comment on va 
s’en sortir » avoue t-il, et de rajouter « il n’y aura 
pas d’autre choix que d’augmenter la fiscalité »  
Nous, élus de BalmAvenir, tirons pourtant la 
sonnette d’alarme depuis 4 ans sur les mauvais 
choix d’investissements et leur mode de 
financement. La précédente majorité avait 
laissé en 2014 des finances saines et 
aujourd’hui, le résultat est là, les caisses de 

Balma se vident inexorablement. Dépenser 5 
millions d’euros pour démolir et reconstruire à 
l’identique des bâtiments municipaux en 
centre-ville alors que Balma manque 
cruellement d’un second gymnase, c’est tout 
simplement irresponsable et cela témoigne d’un 
manque de vision et d’anticipation. Et ce serait 
aux Balmanais de payer plus d’impôts à cause 
de ces mauvais choix? Non! 
Une autre politique est possible : parlons-en 
ensemble!  
 
Rejoignez BalmAvenir : 
balmavenir@gmail.com et 06 52 26 33 33

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

La situation financière de la Ville de Balma est 
inquiétante pour l’avenir car, depuis 2016, les 
dépenses ne font que progresser et l’épargne 
de notre collectivité ne fait que diminuer. 

Il en résulte une hausse annuelle des impôts 
payés par les Balmanais, aux dépens de leur 
pouvoir d’achat, alors que certaines activités 

ont été transférées à Toulouse Métropole. 
Cette dérive doit cesser. Venez échanger avec 
nous, chaque samedi de 10h à 12h30, dans 
notre permanence, 21 rue des œillets.

Les élus du groupe LES BALMANAIS 
www.lesbalmanais.fr


